Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 17624
Intitulé
MASTER : MASTER Domaine : Droit, Économie, Gestion Mention : Sciences du management Spécialité: Comptabilité, Contrôle, Audit

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Université de Picardie Jules Verne - Amiens

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Président de l'université de Picardie,
Recteur de l'Académie

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
314 Comptabilite, gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le diplômé doit avoir une parfaite maîtrise de la comptabilité, il peut eﬀectuer toutes les opérations comptables, y compris les plus
complexes (opérations sur le capital, consolidation des comptes, …).
Dans une entreprise il assure et ou/supervise la comptabilité des opérations ainsi que l’élaboration des liasses ﬁscales.
Dans un cabinet comptable, il est en mesure d’auditer des entreprises.
Les étudiants sortant d’un master sciences du management, spécialité comptabilité, contrôle, audit doivent maîtriser les diﬀérents
aspects du métier tels que :
des opérations comptables complexes,
les aspects juridiques de l’entreprise,
les techniques ﬁnancières.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat

Cabinet comptable, banque, entreprise.

Ce diplôme débouche sur des métiers d’encadrement dans les cabinets d’expertise comptable, dans les services comptables et
ﬁnanciers des entreprises ainsi que dans les banques. Cette formation prépare notamment les étudiants à entrer dans un cursus lié au
diplôme d’expert-comptable, après avoir passé deux UV du DSCG. Le diplômé peut aussi prétendre à des postes d’audit comptable, ou de
responsable dans le service ﬁnancier d’une entreprise.
Dans une banque, le titulaire de ce master peut être gestionnaire de portefeuille, ou travailler au back-oﬃce d’une salle de marché.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
C1203 : Relation clients banque/ﬁnance
C1301 : Front oﬃce marchés ﬁnanciers
Réglementation d'activités :

Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Chacun des quatre semestres comporte 30 ECTS. Le semestre 1 est commun avec les autres spécialités de l’IAE. Le semestre 4 est
marqué par un stage en entreprise d’au moins 12 semaines.

Les diﬀérentes UE peuvent être regroupées en 4 catégories :
1 Comptabilité
L’étudiant doit avoir une parfaite compréhension des mécanismes comptables complexes. Il doit être en mesure de lire des comptes
consolidés et avoir assimilé les principes de base de la consolidation. Il connaît aussi la comptabilité des fusions. Il doit aussi réaliser le
contrôle de gestion comme aide au diagnostic et comme choix de stratégie, de même qu’en temps qu’outil de pilotage.
Il connaît enﬁn les diﬀérentes formes d’audit, les techniques de révision et les normes.
2 Environnement juridique de l’entreprise
L’étudiant connaît toutes les spéciﬁcités juridiques liées à l’entreprise. En particulier le droit autour de l’usage des instruments de crédit
ainsi que le droit pénal des aﬀaires. Il possède des connaissances ﬁscales relatives aux lois de ﬁnance. Il maîtrise aussi les aspects
juridiques du groupe.

3 Finance
L’étudiant doit comprendre l’environnement ﬁnancier de l’entreprise, mettre en place la gestion prévisionnelle et les diﬀérents modes de
ﬁnancement.
Il doit maîtriser les techniques ﬁnancières internationales, toutes les opérations sur le marché comptant, à terme et optionnel. Il doit
aussi savoir appréhender le risque de change se couvrir contre ce risque.
Il doit enﬁn connaître les techniques de ﬁnance de marché ainsi que toutes les théories portant sur la gestion de portefeuille.
4 Réalisation d’un stage en entreprise de 12 semaines au moins. Ce stage est réalisé dans la spécialité choisie par l’étudiant, dans le cas
présent en comptabilité, contrôle, audit.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATIONOUINON

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage

X

COMPOSITION DES JURYS

Personne ayant contribué aux enseignements (loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l’enseignement supérieur)
Demande d’habilitation en cours pour la spécialité
du master

Après un parcours de formation continue
X
En contrat de professionnalisation
X
Personne ayant contribué aux enseignements (loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l’enseignement supérieur)
Par candidature individuelle
X
Possible par partie du diplôme par VES ou VAP
Par expérience dispositif VAE
X
Dans le cadre de la VAE, en coopération avec la
Direction de l’Education Permanente.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Certiﬁcations reconnues en équivalence :
Autres certiﬁcations :

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002
Arrêté d’habilitation du diplôme
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :

Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
On se reportera utilement au site l’UPJV (u-picardie.fr) rubrique IAE
http://www.u-picardie.fr/jsp/ﬁche_structure.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=IA&LANGUE=0
Site internet de l' autorité délivrant la certiﬁcation
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ministère chargé de l'enseignement supérieur : Nord-Pas-de-Calais Picardie - Somme ( 80) [Amiens]
Université de Picardie Jules Verne
Chemin DU THIL
80025 AMIENS CEDEX 1

http://www.u-picardie.fr

Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université de Picardie Jules Verne - Amiens - Somme
IAE d’Amiens, 10, Placette LAFLEUR, BP 2716 AMIENS 80027 AMIENS CEDEX 1
Historique de la certiﬁcation :
Cette spécialité est la suite d’un DESS créé en 2002 et d’une MSTCF qui existe depuis 1990

